
MAIRIE DE LOIREAUXENCE
182 rue du Maréchal Foch - CS 50023 - Varades - 44370 LOIREAUXENCE

Tél : 02 40 98 33 03 - Fax : 02 40 83 49 69 - Mail : mairie@loireauxence.fr
www.loireauxence.fr

Culture et Loisirs p.5 
Naissance d'une école  
de musique loireauxençoise

Aménagement p.13
Un collège public à Varades :  
où en est-on ?

Social et Santé p.8 
Dynamique Seniors : un temps 
de rencontre et d'information

Journal municipal n°7
octobre  - novembre  - décembre 2017

©
 F

ot
ol

ia
 / 

au
te

ur
 : 

 a
le

ut
ie

Enfance et Jeunesse p.14
Le Conseil  
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En images
Réunion publique du 30 septembre 2017

En images

Belligné en 2016, La Chapelle St-Sauveur cette année. Merci aux nombreuses personnes pour 
leur participation. Le film projeté est désormais visionnable sur le site www.loireauxence.fr



3Edito

Une nouvelle rentrée loireauxençoise a eu lieu. 

La réunion publique du 30 septembre dernier a été 
l’occasion de rappeler notre engagement en tant 
qu’élus pour accompagner au mieux nos administrés 
dans leur quotidien et de réaffirmer notre objectif de 
développement de notre commune sous toutes ses 
facettes.

Le maître mot de notre action doit rester la valorisation 
de la proximité : nourrir le local tout en valorisant 
l’identité loireauxençoise sur le territoire lui-même et 
au-delà.

Différentes actions y contribuent aujourd’hui.

La semaine Dynamique Seniors du 2 au 8 octobre, 
portée par la commission Santé et Parcours de la 
Personne Âgée et le Pôle Santé Social, nouveau 
temps fort à destination des seniors, a vocation à se 
reconduire d’année en année.

La saison culturelle 2017-2018 a quant à elle été 
présentée le 19 septembre à un large public à l'Espace 
Alexandre Gautier. Cette rencontre augure une belle 
saison de découvertes !

Passion, rencontres, initiatives, tels sont les 
mots utilisés par les responsables et bénévoles 
d’associations pour décrire leur expérience de la 
vie associative. Celle-ci est avant tout une aventure 
humaine, que la commune de Loireauxence continue 
à soutenir.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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La coopération 
des associations, 

des agents du service 
public, des différents 

pôles et des élus 
contribue à nourrir 

une dynamique 
locale.

En couverture de ce numéro : le Conseil 
Municipal des Enfants de Loireauxence, 
cérémonie d'accueil du 30 août 2017 à l'EAG



4 Actualités

Actualités

Le 30 juin dernier, à Ste-Luce-sur-Loire, ont été récompensés en tant que meilleurs apprentis : Marius 
Bouyer, de La Rouxière, et Eliza Gabory, de Varades. Ils ont obtenu respectivement l’argent pour la 
cuisine froide et l’or pour la peinture de carrosserie automobile. 

Deux Loireauxençois meilleurs  
apprentis de Loire-Atlantique

Loireauxence orga-
nise le dimanche 
3 juin 2018 la  
« Journée des créa-
teurs » de 10h à 18h 
à la salle Prée Baron 
(Belligné). 

Cette manifesta-
tion a pour but de 
mettre en valeur le 
talent et la créativi-
té de chacun. Cette 
journée est ouverte 
à tous les acteurs 
de la création dans 
les domaines des 
arts plastiques et 
scéniques.
Le règlement et le 
bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site 
internet : www.loireauxence.fr/base documentaire 
(catégorie divers/culture-loisirs)

Journée des créateurs 
inscrivez-vous !

Cérémonie  
des voeux 2018
Les voeux du maire de Loireauxence auront lieu  
le samedi 6 janvier 2018, à 10h30, à La Rouxière.

À noter 

© Département de Loire-Atlantique

Depuis le 4 septembre, votre agence est ouverte 
du lundi au samedi, de 9h à 12h.

(l'agence est donc désormais fermée les 
mercredis après-midis mais ouverte les lundis 
matins).

Changement d’horaires : 
agence postale de Belligné
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Culture et Loisirs
Naissance d'une école de musique 
loireauxençoise
Fin  juin, l’Accroche-notes est née de la fusion des écoles de musique de Belligné (Prélude), 
Sibémol (Varades) et Dorémi (La Rouxière). Chacune de ces associations préservent néanmoins 
leurs Conseils d’Administration et leurs fonctionnements autonomes. Un coordinateur se 
chargera d’assurer le relais entre elles.

La concrétisation d'un projet
Le projet porté par le maire, Claude Gautier, et Marie-
Madeleine Taillandier, maire déléguée de Belligné, 
avait fait l’objet de tentatives de fusion les années 
précédentes entre Sibémol et Prélude sans aboutir. 
La création de la commune nouvelle en 2016 a 
facilité le rapprochement. 

 « La nouvelle école dispose d’une meilleure 
représentativité, d’une sécurisation et d’une 
émulation accrue des professeurs. » soutient Marie-
Madeleine Taillandier.

Ce regroupement a été motivé par l’objectif de 
capter plus de fréquentation, de pouvoir proposer 
des apprentissages plus riches, plus nombreux et 
plus variés aux élèves de tous âges, en mutualisant 
les moyens et les énergies tout en soulageant le 
travail des nombreux bénévoles. Le soutien du 
Conseil Départemental, par le biais de subventions  
maintenues, a aussi été déterminant.

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) a contribué à la réalisation du projet avec 
l’aide précieuse de la coordinatrice des écoles de 
musique du Pays d’Ancenis.

À savoir

Parmi les apprentissages proposés : 
cours instrumentaux (piano, guitare, batterie, 
saxophone, chant, accordéon, clarinette, basse, 
formation musicale), séances d’éveil pour les petits 
(éveil et initiation musicale…), chorales adultes et 
enfants, percussions africaines et brésiliennes.

12 professeurs et plusieurs lieux de pratique 
à Varades, Belligné et La Rouxière

Joignez-vous à l'atelier Jazz !
L' atelier Jazz et musiques actuelles de L'Accroche-
notes propose des cours d'improvisation et de 
création. 

L'école recherche des bassistes, batteurs, pianistes, 
guitaristes, trompettistes, saxophonistes (alto, ténor), 
trombones etc. Venez nombreux découvrir les joies 
des pratiques collectives !

Joindre l'école au 07 64 08 37 89 ou via l'adresse 
mail : laccrochenotes.loireauxence@gmail.com

Contacts

Pour le site de Varades  
et de La Chapelle St-Sauveur :  
07 64 08 37 89

Pour le site de Belligné :  
06 07 67 15 46 ou 02 40 96 90 42

Pour le site de La Rouxière : 
06 30 95 21 67

Mail :  
laccrochenotes.loireauxence@gmail.com

Site internet : www.accrochenotes.fr

Facebook : @EcoledemusiqueLoireauxence
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6 Culture et Loisirs

Culture et Loisirs
La Saison culturelle est ouverte

La saison culturelle  2017-2018 a été présentée le mardi 19 septembre, sous forme d'apéro concert 
à l'Espace Alexandre Gautier, où de nombreux curieux sont venus la découvrir. Levons le voile sur 
la programmation à venir…

S'appuyant sur l'affluence et les retours positifs du 
public la saison passée, de nombreuses découvertes 
et expériences en musique, danse, humour ou théâtre 
sont programmées cette année, avec une dizaine de 
spectacles tout public et une quarantaine d’artistes 
invités. L’Espace Alexandre Gautier demeure 
l’épicentre et le principal lieu de rendez-vous mais 
certaines propositions se dérouleront hors les murs, 
sur les 4 communes déléguées (Varades, Belligné, La 
Chapelle St-Sauveur et La Rouxière), allant ainsi au 
plus près des habitants.

« On amène les publics vers autre chose, tout en 
conservant les anciens marqueurs, avec une majorité 
de spectacles se déroulant à l’EAG. » précise Patricia 
Charlet, adjointe Administration et Vie locale.

Ces choix de programmation confirment l’importance 
de l’attachement au territoire et aux valeurs de 
simplicité et d’accessibilité : gratuité, soutien continu 
aux associations culturelles… Ils s’appuient aussi sur 
des partenariats forts (COMPA, Grand T, Stéréolux…), 
autour du projet Milles et un Visages, et sur un 
réseau de professionnels au sein du Pays d’Ancenis 
et en Région.

La commission Culture convie aussi les 
Loireauxençois dans des lieux plus spécifiques, 
avec des représentations ouvertes à tous ou des 
propositions plus intimistes vers un public plus 
restreint. Ainsi, les écoles maternelles et élémentaires 
publiques de Loireauxence participeront à 
« Danses de mai » en compagnie d’artistes danseurs 
contemporains. 

Les résidents des maisons de retraite de Belligné 
Les rives de l'Auxence et de l'EHPAD de Varades 
profiteront de la venue d'artistes invités lors de cette 
saison, notamment les Garçons s'il vous plaît dont 
le tour de chant initialement prévu le 1er octobre 
au camping Eco Loire a été annulé pour cause 
d'intempéries.

Le bal familial Par le bout du noz, programmé ce jour 
également sera quant à lui aussi reporté dans les 
mois à venir.

Mi-novembre, la saison sera présentée aux jeunes 
loireauxençois et  à leurs parents au foyer des jeunes 
de Belligné, en compagnie du musicien et chanteur 
David Le Deunff.

Comment réserver ?
• Billetterie en ligne sur www.loireauxence.fr
• Espace Alexandre Gautier (Varades) les mercredis 
de 12h à 18h et soirs de spectacles
• Super U Varades, de 9h à 19h30 du lundi au samedi
• réseaux FNAC et Ticketmaster

Culture pour tous : les bénéficiaires de l'aide 
sociale du CCAS peuvent obtenir sous conditions des 
places à 1 € (dans la limite des places disponibles)
Contact : 02 40 98 63 94

La plaquette de la saison est disponible dans vos 
mairies ainsi qu’en téléchargement sur le site de la 
commune : www.loireauxence.fr

Rejoignez-nous aussi sur la page facebook  
@communeLoireauxence !

Soirée conviviale le 19 septembre pour la présenta-
tion de la nouvelle saison, animée en musique par 
le duo de blues Alex de Vree et Erwann le Fichant



7

Janique Bourget : l'art du papier
Exposition des œuvres en papier de la plasti-
cienne dans les 4 bibliothèques de Loireauxence, 
du 24 novembre 2017 au 24 janvier 2018.

Rencontre « Ficelles du métier », le vendredi 
24 novembre à 19h, bibliothèque de Varades.  
À l’occasion du vernissage de son exposition, 
Janique Bourget vient raconter son métier.

Deux ateliers pour apprendre les techniques 
des créations pop-up, samedi 25 et dimanche 
26 novembre 2017, à 14h30, bibliothèque de 
Varades. Gratuit, tout public à partir de 8 ans, sur 
inscription : bibliothequevarades@loireauxence.fr

Ateliers manga animés par No-xice
Samedi 25 novembre 2017, bibliothèque 
de Belligné, 10h (à partir de 7 ans) et 14h 
(à partir de 11 ans).  Gratuit, sur inscription : 
bibliothequebelligne@loireauxence.fr

Nos héros préférés
Tout au long du mois de décembre à la bibliothèque 
de La Rouxière, retrouvez Simon, Loulou, Zou et 
tous vos héros préférés des célèbres albums édités 
par l’école des loisirs. 

Hebdomadaires et quotidiens  
Ouest-France, L'Equipe, Le Courrier international... 
lire le journal tout en buvant un thé ou un café, 
c’est désormais possible dès cet automne dans vos 
quatre bibliothèques.

Rappel : la consultation sur place des documents 
est ouverte à tous, même sans inscription.

Culture et Loisirs

Culture et Loisirs
L'automne dans les bibliothèques
C'est l'automne dans vos 4 bibliothèques, pour autant les feuilles des livres ne tombent pas.  
En revanche, de nombreuses animations, toutes gratuites, s'ouvrent à vous !

Nos 4 bibliothèques  
en quelques chiffres

de janvier à juin 2017

530 documents achetés et mis en circulation

143 accueils de classes réalisés

36 animations tout public ont été proposées

66 bénévoles 

5 professionnelles

Biblio’fil : la nouvelle 
saison arrive !
Le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis ne 
cesse de se renouveler : nouvelle édition du prix 
littéraire, nouvel agenda… 

Pour démarrer la saison littéraire en beauté, la 
COMPA lance la 6ème édition du prix « Lire en Pays 
d’Ancenis ». 

Les participants (avoir plus de 15 ans) s’engagent 
à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages proposés. 
Les bulletins de vote sont à déposer avant le 20 
mai 2018 dans les urnes à disposition dans les 
bibliothèques (résultats des votes en juin 2018).

Le nouvel agenda Biblio’fil propose plus de 200 
animations jusqu'en janvier 2018 sur tout le 
territoire. Avec les héros comme fil conducteur,  
les bibliothèques proposent cette année des 
animations dédiées. Engagez-vous dans une 
aventure créative dont vous serez les héros  
grâce à des ateliers d’écritures, des lectures, des 
expositions… ! 

Plaquette des animations disponible dans les 
bibliothèques, lieux culturels du Pays d’Ancenis, 
à la COMPA et sur bibliofil.pays-ancenis.fr
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8 Santé Social

Santé Social
Dynamique seniors 
un temps fort à destination des seniors
Sur la commune de Loireauxence, plus de 22 % des habitants ont plus de 60 ans. Cette tendance 
démographique est à la hausse*. Les seniors  contribuent largement, de par leurs engagements 
bénévoles et citoyens,  à la dynamique des associations et de la vie communale. La Commission 
Santé Parcours de la Personne Âgée, où sont représentés les Clubs de retraités des 4 communes 
déléguées, et le Pôle Santé Social, ont souhaité organisé un temps fort dans l'esprit de la semaine 
bleue nationale : une semaine d’animations ouverte à tous et dont la première édition a eu lieu 
du 2 au 8 octobre.

Cet évènement a pour objectifs de valoriser les seniors, les 
associations locales et de favoriser les liens intergénérationnels. 
Un appel à initiatives a été lancé début 2017. Plusieurs acteurs 
associatifs et organismes ont répondu favorablement, dont le Conseil 
Départemental, la COMPA, les clubs de retraités et associations locales, 
la MSA, la Fédération française de la Retraite sportive, la Gendarmerie, 
le SDIS 44 ...

Cette première édition a remporté un franc succès : découverte du Qi-Gong, 
sensibilisation aux arnaques, ateliers sport, santé et nutrition, initiation aux 
gestes qui sauvent ... avec un temps fort : une journée entière d’animations à 
l’Espace Alexandre Gautier, le mercredi 4 octobre. 

Et l'année prochaine ? La commune envisage de reconduire chaque 
année cette opération. Ceux qui souhaitent proposer des idées à la 
Commission Santé Parcours de la Personne Âgée sont les bienvenus. 
Les règles du jeu sont simples : chacun prend en charge son initiative 
de A à Z, la commune (au travers du Pôle Santé Social) coordonne le 
programme et la communication.

*source : Insee 2017

Handicap : soirée d'information
le 30 novembre à l'EAG
Loireauxence accueille une soirée conviviale d’information autour du handicap le jeudi 30 
novembre, à 18h, à l’Espace Alexandre Gautier (Varades). Cet évènement a lieu en parallèle de la 
journée internationale du handicap.

L'annuaire handicap en Pays d’Ancenis sera présenté. Cet 
outil en ligne, accessible sur le site du Département, est le 
fruit d’un partenariat : animé par le Conseil Départemental, 
en lien avec la COMPA et le Conseil de Développement 
du Pays d’Ancenis. Il recense les structures du territoire 
pouvant renseigner et orienter les personnes en situation 
de handicap et leur entourage.

Le 30 novembre, dès 18h, venez échanger avec les élus et les 
partenaires autour d’un buffet, à la suite du spectacle de la 
troupe varadaise Ap’art’the. Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements : Délégation d’Ancenis du Conseil 
Départemental au 02 44 42 12 00 ou par mail  
à delegation-ancenis@loire-atlantique.fr © Fotolia / auteur : Minerva Studio 
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Transport solidaire : 
nouveau n° d'appel

Le créneau horaire des appels passe de 10h à 11h 
(au lieu de 9h à 10h), du lundi au vendredi, sauf 
les jours fériés et fermetures exceptionnelles. La 
demande devra être faite au moins 48h avant. Les 
autres modalités restent inchangées. 

Ce service est ouvert à tous, lorsque toutes les 
autres solutions de transport ont été étudiées 
(famille, voisinage, Lila à la demande, co-voiturage, 
association ELI... voir encart ci-dessous).

Conditions
Participation financière : 0.35 € par km (à partir du 
domicile du conducteur bénévole).
Cotisation annuelle à l’association Relais Solidarité  
(3 € en 2017)

Soutien du CCAS
En cas de difficultés financières, le Pôle Santé 
Social – CCAS peut apporter une contribution 
complémentaire (sur critères). Tel : 02 40 98 63 94

Ce service est proposé par l’association 
« Relais Solidarité » en partenariat avec 
la commune de Loireauxence. Depuis 
le 1er septembre, la commune prend en 
charge les appels des demandeurs au  
02 40 98 37 17.

Bouger sur le territoire 
à chaque trajet sa solution !
Le train : SNCF – gare de Varades 
(Angers et Nantes à 30 mn)
Lila à la demande  
Informations et réservations : contactez votre mairie annexe 

•  lignes régulières
•  transport scolaire
•  covoiturage

ELI (COMPA) : réseau mobilité (locations véhicules) 
Antenne de Loireauxence (Varades) : 02 40 98 37 91

Transport solidaire : lorsque les autres 
solutions ne peuvent répondre

Mobilité

Info prévention santé

Réveillon  
de la Solidarité
Pour un 31 décembre exceptionnel
L’association Relais Solidarité organise 
depuis quelques années un Réveillon de 
la Solidarité le 31 décembre à l’Espace 
Alexandre Gautier, Varades (Loireauxence), 
une manière unique de passer un moment 
convivial, tout en favorisant les échanges.
Les usagers du CCAS peuvent y participer 
avec des conditions tarifaires privilégiées, en 
sollicitant le Pôle Santé Social aux jours et heures 
des permanences habituelles (02 40 98 63 94).

Tarif adultes : 37 € / Tarif enfants : 10 € 
Avec aide du CCAS : adultes : 6 € / enfants : 1 €

Inscription avant le 25 décembre 2017

Contact : Association Relais Solidarité, Maison 
de la Solidarité, rue du parc, Varades 
Tel : 02 40 96 20 82
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Formation PSC1 
ouverte à tous 
Samedi 25 novembre
Formation gratuite dans la limite des places 
disponibles (lieu à confirmer).

Comment prévenir les secours, protéger une 
victime, que faire en attendant l’arrivée des 
secours ? Face à une personne en danger, avoir 
les bons réflexes peut vous permettre de sauver 
une vie.

Le samedi 25 novembre, la commune organise une 
journée de formation PSC1 animée par l’UDSP44 
(Union des Sapeurs-Pompiers de Loire Atlantique). 
C'est une formation courte vous permettant 
d'apprendre des gestes simples à travers des mises 
en situation.

Aucune formation préalable n'est demandée. 

Modalités d'inscription

Formation gratuite. Sur inscription et dans la limite 
des places disponibles. Conditions : avoir 18 ans, 
habiter à Loireauxence et s'engager à participer à 
toute la journée (7h). Un pique-nique individuel est 
à apporter.

Information et inscription auprès du Pôle Santé Social : 
02 40 98 63 94 / polesantesocial@loireauxence.fr 

Ce projet est proposé par la Commission Santé 
Parcours de la Personne Âgée. 

Elle sera reproposée régulièrement pour permettre 
à un grand nombre d'habitants de se former aux 
gestes de premier secours.

Demande de  
logement social
Plusieurs bailleurs sociaux proposent des 
logements sur le territoire de Loireauxence. 
La commune a récemment mis en place une 
commission logement et dispose de quelques 
logements communaux.

Vous souhaitez faire une demande  
de logement social ?
Vous pouvez retirer un dossier de demande auprès 
de votre mairie annexe.

Vous avez une demande de logement social 
en cours ? 
Les bailleurs sociaux du département et leurs 
partenaires ont mis en œuvre un dispositif commun 
de gestion de la demande, dont l’objectif est de 
simplifier vos démarches d’accès au logement 
social.

Ainsi, votre demande de logement est enregistrée 
sur un seul et même fichier géré par l’ensemble des 
organismes d’habitat social et leurs partenaires. 
Elle peut être valable et diffusée sur tout le 
département. Il est important de mettre à jour 
régulièrement votre demande pour que les 
propositions de logements soient adaptées à vos 
souhaits et votre situation.

Votre contact local : le Pôle Santé Social
Le Pôle propose chaque semaine des permanences 
sur les mairies annexes de Belligné (le jeudi après-
midi), la Chapelle Saint-Sauveur et la Rouxière 
(en alternance le mardi matin). Des entretiens sur 
rendez-vous sont également possibles. 

Référente logement : Anne Philippot 
Téléphone : 02 40 98 63 94 
Mail : ccas@loireauxence.fr

© Fotolia / auteur : aytuncoylum

© Fotolia / auteur : benjaminnolte
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Ressources et Économie

Link6 
Sébastien Leprestre a ouvert fin août son entreprise 
Link6 Informatique sur Varades, qui accompagne 
particuliers comme professionnels dans leur usage 
des outils informatiques et offre des solutions 
adaptées profitant des dernières innovations à 
moindre coût. 

Link6 propose des prestations de conseil et de 
maintenance et fournit tous types de matériels 
dont plusieurs accessibles à la location aux 
professionnels. 

Link6 vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 16h30 à 18h (ou sur rendez-vous).

Contacts : 09 54 03 87 12 - contact@link6.fr 
facebook.com/link6informatiq - link6.fr 
677 rue du général De Gaulle, Varades

Un brin de Loire 
nouveau gîte à la Meilleraie
Virginie Maudet est tombée sous le charme de la 
Meilleraie il y a 10 ans. Son objectif : concevoir un 
lieu idéal de vacances avec une attention particulière 
pour la décoration et accueillir personnellement les 
vacanciers dans ce cadre magique des bords de 
Loire.
Journée portes ouvertes le vendredi 20 octobre, de 
15h à 20h (sur réservations au numéro ci-dessous).

Tarif indicatif : 400 à 800 € la semaine selon les 
périodes. Possibilité de week-end prolongé. 
Capacité de 5 à 7 personnes. 400 rue de la Haute 
Meilleraie – Varades. 06 82 20 41 29

Nouveautés 
sur le marché de Varades
Deux nouvelles commerçantes ont rejoint le marché 
de Varades les samedis matins à côté de la place de 
la Victoire : la ferme Bio Cath' et la Marmite Kréol.

Bio Cath'  (produits laitiers fermiers) : 06 32 92 92 46 
facebook : @FermeBioCath / La Petite Verderie, Varades

La Marmite Kréol (traiteur, spécialités de La Réunion 
et d'ailleurs) : 06 44 04 25 92 – 09 80 83 67 00 
17, route du Marillais, St-Florent-le-Vieil

Pain et viennoiseries 
un dépôt au café de Belligné
En attendant la réouverture de la boulangerie de 
Belligné, le nouveau repreneur Stéphane Beleil 
propose la vente de viennoiseries et de pains en 
dépôt au café "Les copains d'abord".
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Couverture 
Clémenceau
déménage au Point du jour 
L’entreprise de Jérôme Clémenceau loue depuis 
le 1er juillet l’un des deux ateliers relais sur la 
zone économique du Point du Jour (Varades). 
Ce changement d’adresse accompagne le 
développement de l’entreprise, déjà présente 
depuis 6 ans sur Varades et jusque-là localisée à 
l’Ecotay. 

Ardoise, tuile, zinc, ramonage, démoussage, bardage 
tout type. Contacts : (Jérôme Clémenceau)   
06 25 70 26 33 / couvertureclemenceau@sfr.fr
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Aménagement et Urbanisme
La déchèterie de Varades
bientôt fermée pour travaux
Dans le cadre de sa compétence Gestion des déchets, la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis va entamer les travaux de réhabilitation de la déchèterie des quatre routes, sur 
Varades, à la fin du mois de janvier 2018 pour une période d’environ 4 mois.

Les travaux auront lieu sur site. Un agrandissement 
est prévu. À cette occasion, la déchèterie sera fermée 
aux usagers. Les quatre autres déchèteries du Pays 
d’Ancenis resteront ouvertes aux horaires habituels 
et accessibles aux habitants de Loireauxence. La 
déchèterie de Mésanger est ouverte : le lundi, mardi 
et jeudi de 13h45 à 18h, le mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h.

Objectifs des travaux :

• Augmenter les filières de tri (une capacité 
d’accueil des déchets plus importante)
• Sécuriser les dépôts, les biens, les personnes

• Contrôler l’accès et les dépôts
• Concevoir un réseau d’infrastructures évolutives

Plans Locaux d'Urbanisme : les étapes
Chacune des 4 communes déléguées de Loireauxence effectue indépendamment sa révision de 
PLU, basée sur des préoccupations communes : sociétale, environnementale et économique. Une 
procédure de concertation a été entamée ces derniers mois sur les communes déléguées de La 
Chapelle St-Sauveur et La Rouxière, et poursuivie sur Varades et Belligné.    

« La mise en révision des PLUs a été motivée par 
une mise en conformité indispensable avec les lois 
Grenelle* et ALUR** mais aussi avec le SCOT***  et 
le PLH**** de la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis » explique Alain Brunelle, adjoint au Pôle 
Aménagement. 

Le principal objectif de ces lois et documents 
supra-communaux est de limiter la consommation 
d’espace et de redensifier les bourgs. Les PLUs des 4 
communes  déléguées s’appliqueront sur une durée 
prévisionnelle de 10 années. 
Leur révision s’inscrit dans une démarche 
participative. Plusieurs outils d’expression sont donc 
offerts aux habitants : réunions publiques, registres 
d’observations toujours disponibles dans vos 
mairies annexes, possibilité de consulter les compte-
rendus des conseils municipaux (disponibles en 
consultation en mairies et en téléchargement sur 
www.loireauxence.fr).
Vous pouvez consulter les compte-rendus des 
réunions publiques sur le site internet de la 
commune (vie pratique / aménagement-urbanisme).

*mesures pour la protection de l’environnement et de la santé 
**Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
***Schéma de Cohérence Territoriale 
****Programme Local de l’Habitat

Pour Varades et Belligné :

• Arrêt des PLUs de Belligné et de Varades au Conseil 
Municipal de novembre ou décembre
• Consultation obligatoire des « personnes publiques 
associées » durant 3 mois début 2018 
• Enquête publique menée par un commissaire 
enquêteur au printemps  2018 
• Modifications éventuelles suite à l’enquête
• Approbation définitive en Conseil Municipal en juin 2018
• Mise en œuvre en septembre 2018, suite au contrôle 
de légalité du Préfet 

Pour La Rouxière et La Chapelle :
• Approbation des Padd (Plans d'aménagement et de 
développement durable) des PLUs de La Chapelle 
St-Sauveur et de La Rouxière en Conseil Municipal de 
septembre 2017
• Arrêt municipal des projets de PLUs prévu pour mai 
2018
• Consultation obligatoire des « personnes publiques 
associées » durant 3 mois à l'été 2018
• Enquête publique menée par un commissaire 
enquêteur  à l’automne 2018 
• Approbation définitive par le Conseil Municipal  
début 2019
• Approbation définitive suite à avis du Préfet mi-2019

Permanences PLU de Varades : en mairie annexe 
de Varades, sur rendez-vous, du 2 au 31 octobre 
2017. Tel. : 02 40 98 33 03.

CO
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Collège public à l’horizon 2021 : 
où en est-on ?
La décision départementale de construire un collège public sur Loireauxence (commune 
déléguée de Varades) a été confirmée fin 2016. Le Grand Ouest, un bassin de vie dynamique 
et riche en termes d'emploi accueille aujourd'hui un grand nombre de familles. Le futur 
collège public de Loireauxence répond à un besoin, face à la saturation en nombre d'élèves 
des collèges d’Ancenis, de St-Mars-La-Jaille et Ligné.

Autre réalité à prendre en compte : les difficultés 
de transport pour les jeunes de certaines 
communes déléguées de Loireauxence. 

Ces constats et la croissance démographique en 
Pays d'Ancenis (plus 1000 habitants par an) ont 
orienté le choix du secteur pour la construction 
du futur collège public. En 2014, des discussions 
ont eu lieu au sein de la COMPA (Communauté de 
communes du Pays d'Ancenis) pour définir des 
pôles et communes susceptibles d’accueillir le 
collège à l'avenir. Le schéma d’organisation s’avérait 
plus favorable à une construction sur Varades. 
Le jury est composé de 6 élus du département 
(dont Claude Gautier et Nadine You) et de 6 autres 
membres dont un élu (Gérard Cattoni) représentant 
le maire de Loireauxence. Le jury désignera 
l'équipe lauréate du concours à la mi-octobre. 
Le collège sera pensé sur un schéma éco durable 
et d’économie d’espace. 

À l’ouverture le collège pourra accueillir 450 
élèves, avec un potentiel à 650 élèves.

Planning prévisionnel
• 29 mars 2017 : jury de concours pour la 
désignation des 4 candidats (sur 106 dossiers)

• 11 octobre 2017 : jury de concours pour la 
désignation du lauréat (sur 4 candiats retenus)

• De février 2018 à mars 2019 : études de 
conception

• De mars à septembre 2019 : consultation des 
entreprises

• Septembre 2019 : début des travaux

• Juin 2021 : réception des travaux

• Septembre 2021 : ouverture du collège

juin 2017 juillet 2017 août 2017

L'évolution du complexe sportif Paul Peltier (Varades)
En complément de l'actuel terrain synthétique et suite à la rénovation de la piste d'athlétisme cet été 
(photos), une extension de la salle de sport du complexe est prévue d'ici 2021.

Retour en images sur les travaux de la piste d'athlétisme

L'extension est prévue à proximité immédiate de 
la salle actuelle. Le cabinet Galand - Menighetti 
(programmiste) a réalisé la phase de consultations 
des associations et des écoles afin d'échanger sur 
leurs pratiques et leurs souhaits sur l'utilisation de 
la salle. 

Le Conseil Départemental soutient d'ores et déjà 
financièrement le projet, à hauteur de 70 %. 
D'autres subventionnements sont envisagés.

Calendrier prévisionnel

•  Hiver 2017-2018 : établissement du 
programme de l'opération
•  Printemps 2018 : consultation pour la maîtrise 
d'oeuvre
•  Printemps 2019 : consultation des entreprises
•  De juin 2019 à fin 2020 : travaux 
•  Début 2021 : réception des travaux
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Le 30 août dernier a eu 
lieu la cérémonie de 
remise des écharpes 
aux nouveaux membres 
du CME (photo). Les 
jeunes conseillers 
loireauxençois ont alors 
débuté officiellement 
leur mandat.  

Éducation Enfance Jeunesse

Le Conseil Municipal des Enfants 
entame un mandat de 2 ans

Cette soirée a remporté un 
franc succès, affirme Patricia 
Brisset-Traoré (à gauche sur la 
photo), conseillère déléguée 
en charge du CME, aux 
côtés de Christine Blanchet, 
adjointe à l’Education 
Enfance Jeunesse « Les 
enfants et leurs parents ainsi 
que les anciens conseillers 
ont tous répondu à notre 
invitation. De nombreux 
conseillers municipaux 
étaient aussi présents. »

Les jeunes du Conseil 
Communal des Enfants 
de Varades, dont 
l’investissement s’était élargi 
à la commune nouvelle de 
Loireauxence en janvier 
2016, ont pu faire avec leurs 
parents et élus municipaux 
le bilan de leurs deux années 
de mandat. Jacques Derouet, 
maire délégué de Varades, 

leur a remis à chacun à ce titre un 
stylo plume ainsi qu’une clé USB aux 
couleurs de Loireauxence, contenant 
de nombreuses photos souvenirs des 
actions et projets depuis concrétisés. 
Les nouveaux enfants conseillers ont 
aussi reçu à cette occasion une clé 
USB ainsi que les écharpes tricolores 
qui les accompagneront désormais 
à tous les évènements officiels de la 
commune. 

Ce nouveau mandat est animé par 
Manon Guyon, éducatrice enfance-
jeunesse sous la responsabilité de 
Marion Jolys, responsable du Service 
loisirs enfance-jeunesse. Le CME se 
compose désormais de 6 conseillers 
au conseil délégué de Belligné, 5  à 
celui de La Chapelle Saint-Sauveur, 5 
à celui de La Rouxière et 10 à celui de 
Varades.

Les missions du CME
•   Apprendre et expérimenter  
la vie citoyenne

• Découvrir et faire vivre  
sa commune

•  S'exprimer et échanger sur  
des thèmes de tous les jours

Le fonctionnement du CME
Une première séance plénière le 5 septembre a permis aux enfants 
de choisir un parrain ou une marraine parmi le Conseil Municipal de 
Loireauxence. Une rencontre est prévue 
ultérieurement. 

En conseils communaux 
toutes les 3 semaines

Les conseils de La Chapelle et 
de La Rouxière fusionnent. En plénière 

lors des vacances scolaires

La cérémonie de remise des écharpes le 30 août

Elections du nouveau CME en juin dernier

Faire partie du CME, c'est aussi 
profiter de temps de jeux !
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assmat.loire-
atlantique.fr
Le Département de Loire-Atlantique vous 
aide à trouver l’assistante maternelle 
qui vous correspond grâce à son site 
internet gratuit et construit en partenariat 
avec la Caisse d’allocations familiales.

Vous pouvez :
• Connaître les disponibilités et les 
conditions d’accueil des assistantes 
maternelles près de chez vous
• Accéder à leurs coordonnées et leurs profils
• Localiser le Relais Petite Enfance 
• Obtenir des informations pratiques

Vous êtes assistante maternelle ?
Le site vous propose de nouveaux services : mise 
à jour des disponibilités actuelles et futures, 
déclarations d’accueil en ligne, actualité, 
agenda, annuaire… Créez dès maintenant 
votre compte et renseignez vos disponibilités.

Pendant les  
périodes 
scolaires

mercredi  
14h-18h

vendredi 
18h-22h

samedi  
14h-18h

BELLIGNÉ

VARADES

LA CHAPELLE

LA ROUXIÈRE

Nouveaux horaires  
pour les foyers des jeunes
À partir de septembre, les foyers des jeunes  
de Loireauxence seront ouverts aux horaires suivants :

Une navette gratuite permet de circuler sur tout 
Loireauxence. Ce service est organisé tous les mercredis, 
vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires. 
Possibilité de venir chercher le jeune chez lui et de l'y 
redéposer. Réservation obligatoire auprès des animateurs 
jeunesse.

Téléphone Cyril Brunin : 06 84 61 77 58 
Téléphone Manon Guyon : 06 84 61 53 14 
Mail : alshjeunes@loireauxence.fr

Evolution du 
Le Pass Culture et Sport, mini-chéquier 
proposé par la Région et offrant des réductions 
et entrées gratuites pour les jeunes, évolue 
afin de répondre davantage aux attentes des 
cibles dont les comportements et pratiques 
ont changé.  

Depuis le 30 septembre 2017, les chéquiers 
Pass Culture et Sport sous leur format papier 
ne sont plus en circulation. Les jeunes 
continueront à bénéficier du soutien de la 
Région pour leurs sorties scolaires, via une 
aide directement versée aux établissements 
scolaires. L’ensemble du dispositif sera réactivé 
dès le printemps prochain sous un nouveau 
format dématérialisé.

Plus d’informations sur www.pack15-30.fr
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1 206 enfants ont fait leur rentrée 
dans les écoles de Loireauxence

au mois de septembre 2017

914 en maternelle et primaire dans les  7 
écoles du territoire (publiques et privées)

292 collégiens 

© Fotolia / auteur : grafico2011
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Les actualités des écoles de Loireauxence

A l'école maternelle Cadou, cette année, nous fêtons 
les animaux et en particulier les p'tites bêtes fin 
octobre. En décembre, ce sera la fête des animaux 
à poils. Toutes les photos sur notre site : http://
passerelle2.ac-nantes.fr/maternellergcadouvarades/

Après Keith Haring, nous travaillerons en novembre 
autour de l'artiste Brittó. En juin dernier, nous avons 
eu le plaisir de recevoir M. Sambou, directeur de 
l'école maternelle de Ndianda au Sénégal.

Nous avons préparé une lettre pour nos 
correspondants et leur avons envoyé un mètre cube 
de livres et fournitures scolaires. 

Retrouvez nos actions avec le Sénégal sur : 
https://bissapblog.wordpress.com/

École René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

L’association est composée d’une quarantaine de 
membres et représente l’ensemble des parents 
d’élèves des écoles René Guy Cadou au sein de 2 
conseils d'école et des commissions d'Éducation 
Enfance Jeunesse de Loireauxence, afin de soutenir et 
défendre les moyens alloués à l'école et trouver des 
solutions aux difficultés dont vous nous faites part.

Nous proposons régulièrement des ventes : jus de 
pomme, galettes des rois… et organisons plusieurs 
manifestations : un loto le 26 novembre 2017 et la 
fête de l’école, cette année, le samedi  23 juin 2018.

Les bénéfices récoltés lors de ces manifestations 
permettent de soutenir financièrement les projets 
de l’école (sorties scolaires, projets artistiques, 
achats de matériel divers…), en général à hauteur 
de 5 000 € par an, ce qui permet de ne solliciter 
aucun financement auprès des familles pour ces 
opérations.

Contact : ptitsloupsvaradais@sfr.fr 
Mme Boumaaz : 06 59 44 94 27

P'tits loups 
Commune déléguée de Varades

L’école Sainte Famille accueille 183 enfants, répartis 
en 7 classes. L’équipe éducative est composée de 
10 enseignants et 4 aides-maternelles.

Cette année s’articulera autour de la musique.

Les CE2 et CM vivront une semaine de 
découverte au mois de mars à St-Gilles Croix-
de-Vie. De nombreuses 
manifestations sont 
organisées tout au long 
de l’année par les deux 
associations de parents : 
l’APEL et l’OGEC. L’école 
a vécu son premier temps 
fort de l’année, réunissant 
parents et enfants, lors 
de la fête de la rentrée, le 
samedi 9 septembre.

Pour suivre les différents 
projets, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site : 
varades-stefamille.fr

École Ste Famille 
Commune déléguée de Varades
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Deux créations 
de poste (photo) : 
M. Patrick Labas 
(conseiller principal 
d'éducation) et 
Mme Lauriane 
Grellier 
(enseignante 
spécialisée).

Collège Ste-Anne 
Commune déléguée de Varades

Nouveauté : école d’équitation pour les élèves de 
6ème volontaires le mercredi matin

Le Collège c’est aujourd’hui :

•  292 élèves répartis en 12 classes (quatre 
6e, trois 5e, trois 4e et deux 3e), regroupant les 
communes déléguées de Loirauxence, ainsi que 
les communes de Maumusson et de Montrelais,

•  C’est aussi une équipe éducative composée 
d’un directeur, de 26 enseignants, 6 personnels 
OGEC,

• Un organisme de gestion du collège 
(12 personnes bénévoles)

•  Une association de parents élèves (10 bénévoles)

Tél : 02 40 09 70 90  
Mail : varades.st-anne@ec44.fr

Nous vous invitons à parcourir le site du collège : 
steanne-varades.e-lyco.fr

L’année scolaire 2016-2017 a de nouveau été riche 
en événements et les membres de l’association ont 
encore fait preuve de dynamisme pour mener à 
bien les projets.

Nous avons organisé plusieurs manifestations (vide-
dressing / vide-grenier, opération chocolats de Noël, 
vente de brioches…) et, petite innovation cette 
année : l’opération recyclage papiers. Les bénéfices 
ont permis de financer, une partie des fournitures 
scolaires, le financement d’une conférence sur 
la nutrition pour tous les collégiens et pour les 
parents. Nous apportons également notre soutien 
logistique lors du spectacle du collège. Enfin, nous 
sommes l’interface entre les familles et la direction 
du collège.

L’association est ouverte à tous les parents du 
collège. Notre prochaine opération recyclage 
papiers aura lieu du 10 au 16 novembre.

Présidente : Isabelle Laurent. 9 membres au bureau.
Mail : apelsainteannevarades@gmail.com

Association des Parents 
d’Elèves Collège Ste-Anne 
Commune déléguée de Varades

Du 9 au 11 octobre, 40 élèves des classes de CM1 
et CM2 de l'école Castellane sont partis en voyage 
scolaire à la découverte des châteaux de la Loire. Ce 
ne sont pas seulement les châteaux remarquables de 
Chenonceau, d'Azay le Rideau et d'Amboise qui ont 
été au programme, mais aussi le Clos Lucé, demeure 
de Léonard de Vinci et les jardins de Villandry.  

Ce séjour dense et riche a été co-financé par l'APE de 
l'école et la commune de Loireauxence. Pour partager 
leurs découvertes et leurs expériences, les élèves 
présenteront aux parents leurs carnets de voyage 
individuels, trace concrète et personnelle d'un séjour 
que l'on espère pour chacun d'entre eux inoubliable.

École Castellane 
Commune déléguée de La Rouxière

Le marché de Noël de La Rouxière accueille des 
artisans et producteurs de la région d’Ancenis, le 25 
novembre 2017. Sur la place de l’Eglise et dans la 
salle des fêtes, les visiteurs peuvent y trouver des 
idées cadeaux : objets de décoration, peintures, 
bijoux etc. Et déguster des produits locaux : foie 
gras, huîtres, saucisson, vin chaud... et aussi des 
pizzas.

L’Association des Parents d’Elèves, qui organise 
ce marché, met en place des animations pour 
les enfants : balade à poney, atelier maquillage, 
chorale, lâcher de lanternes.

Si vous êtes artisan d’art ou producteur de la région et 
que vous souhaitez exposer lors du marché de Noël, 
vous pouvez nous contacter au 06 10 41 02 34.

APEEP 
Commune déléguée de La Rouxière

© Fotolia / auteur : bubble86
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École Saint Jean 
Commune déléguée de La Chapelle 
Le marché de Noël de l’école

Les p’tits D’st Jean vous convient au marché de Noël 
de leur école le dimanche 3 décembre 2017 de 9h 
à 13h place de l’église de La Chapelle St Sauveur. 
Vous y découvrirez les créations et les chocolats 
réalisés par les enfants : des bijoux, des porte-clés, 
du caramel, des kits cookies... tout en dégustant du 
vin chaud, café, crêpes...

L’école St Jean se plonge dans les livres

En cette nouvelle année, nous avons décidé 
d’emmener les élèves dans le monde des livres 
et plus particulièrement celui de la littérature 
jeunesse. Les élèves de la classe des Maternelle-CP 
iront voyager dans le pays des contes. Les élèves 
du CE1 au CM2 se plongeront dans des histoires 
fantastiques où, comme leurs héros, ils parcourront 
des mondes encore inconnus. 

Ce projet vise à ouvrir les bibliothèques aux élèves. 
Comme l’année passée, avec l’intervention de 
Kochka à l’école, nous souhaitons faire intervenir 
auteurs et illustrateurs pour partager l’expérience 
de la création d’une histoire et de son illustration. 

Vous pourrez désormais suivre la vie de notre 
école sur le site : stjean-chapellestsauveur.fr 

Les évènements de l’année à l’école 

• Le samedi 3 février : soirée des P’tits d’St Jean 
où vous pourrez manger et danser en famille et 
entre amis

• Le dimanche 8 avril : randonnée pédestre et VTT 
sur les chemins du village

• Le samedi 23 juin : kermesse de l'école

Le 9 mars dernier au matin, les petits de l’école 
(élèves de la toute petite section au CP) sont allés 
visiter la tour d’Oudon.

L’après-midi, les GS/CP ont poursuivi la visite par 
des ateliers et une promenade sur la Loire en 
bateau.

Le 22 juin, c’était au tour des grands (du CE1 au 
CM2) de faire leur voyage scolaire : une grande 
journée au parc du Futuroscope.

École L'oiseau Lyre 
Commune déléguée de Belligné

À la rentrée, ce sont 153 enfants, répartis en 6 
classes, qui ont pris ou repris le chemin de l’école 
Saint-Martin. Nous avons accueilli deux nouveaux 
enseignants : Juliette Bruel en TPS/PS/MS le jeudi 
(décharge de direction) et Julien Arnaud en CE2/
CM1. 

Nous poursuivrons cette année le projet « graines 
d’artistes » entamé depuis deux ans, en abordant 
plus spécifiquement les thèmes du théâtre et de 
la danse. Si vous êtes curieux et intéressés par le 
travail des élèves, vous pouvez visiter le site de 
l’école : belligne-stmartin.fr

École St-Martin 
Commune déléguée de Belligné

Défilé kermesse : « l’école Saint Martin fait son cinéma »
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Nouveau site internet : usvaradaise.fr

Indispensable pour les inscriptions, les convocations, 
les résultats, le covoiturage, les sponsors et toutes les 
animations.

USV 
Commune déléguée de Varades

La saison 2016-2017 s’est 
achevée sur un bilan positif. 
Pour clôturer l’année, le 4 
juin 2017, l’association a eu 
le privilège d’accueillir Serge 
Ibaka, joueur de NBA dans 
l'équipe des Raptors de Toronto, fils de 
Désiré Ibaka, entraîneur au sein du club 
depuis septembre 2015 (photo).

Les dates à retenir :

• Journée de Noël – date à définir
• Loto annuel – le samedi 13 janvier 2018 
à l’Espace Alexandre Gautier

Les entraînements de la saison 2017-
2018 auront lieu le mardi soir, le mercredi 
après-midi, le jeudi et le vendredi soir.

Vous êtes intéressés par la pratique du 
basket ? Pour tous renseignements, 
contactez Thomas Plouzin, Président, au 
06 22 95 89 71 ou par mail à 
usvrbasket@gmail.com

USVR Basket 
Commune déléguée de Varades

Vie associative

Les associations qui désirent solliciter une subvention 
municipale au titre de l'exercice 2018 sont invitées à 
télécharger le dossier sur le site internet de la commune 
(www.loireauxence.fr/systeme/base-documentaire, 
catégorie "associations").

Un retour des dossiers est attendu pour  
le 15 décembre 2017 dernier délai :
• soit par mail : subventions@loireauxence.fr 
• soit en version papier, à l'attention du Pôle Ressources

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018

À noter 

Nous vous proposons l’opportunité de 
missions de travail. Aides à domicile, petite 
enfance, espaces verts, manutention, ouvrier 
agroalimentaire, agent de collecte etc.

Information collective tous les jeudis 
matin (sur inscription uniquement) 

Contactez-nous au 02 40 83 15 01

Erdre et Loire  
Initiatives 
Commune déléguée de Varades

La 23ème foire photo de Varades aura lieu le 29 avril 2018 
à l'Espace Alexandre Gautier de 9h à 18h. Une trentaine 
d'exposants seront présents pour vendre ou échanger. On 
pourra y trouver du matériel photo-cinéma-vidéo argentique 
et numérique d'occasion et de collection : objectifs, flashes, 
appareils, pellicules, films, caméras, projecteurs et écrans, 
chambres bois, plaques de verres, matériel de labo photo, 
de studio, albums, cadres, cartes postales, tirages originaux, 
gadgets, livres, revues, publicité etc.

Restauration et bar sur place. Entrée : 2€, à partir de 16 ans

Toutes les infos sur le site www.photoclubvarades.fr
Pour les personnes intéressées par la photo, inscriptions :
contact@photoclubvarades.fr 
Serge Viaud : 06 83 41 20 68 
Jacques Hurtevent : 07 82 61 82 02

Photo Club 
Commune déléguée de Varades
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L’activité de l’association porte sur la 
connaissance, la protection et la valorisation 
du patrimoine historique, architectural, culturel 
et naturel se rapportant à Varades et sa région. 
Depuis sa création, l’association participe à la 
journée annuelle du Patrimoine de pays (photo).

Les activités

Les recherches s’organisent en ateliers 
auxquels chacun participe selon ses goûts et sa 
disponibilité : sur l’histoire et le milieu naturel, 
sur le patois varadais en vue d'une publication. 
L’association répond également aux demandes 
de renseignements.

Vous êtes intéressé par les traces de notre histoire 
locale : culture, patrimoine, architecture… ? Prenez 
contact !

118 rue du Gal de Gaulle, Varades LOIREAUXENCE 
02 40 98 36 14 (J. Joubert)

Patrimoine d’hier 
pour demain 
Commune déléguée de Varades

"Moulins à eau, moulins à vent, moulins d'avant"  
T. Rabu lors de la journée du patrimoine de Pays  
le 17 juin 2017

En avril 2017, lors de sa dernière assemblée générale, 
la compagnie de théâtre varadaise Côté cour, côté jardin  
a élu un nouveau bureau. Florence Dutordoir est la 
nouvelle présidente, assistée de Pierre-Marie Goualin, 
vice-président. Alain Rousseau, secrétaire et Colette 
Réthoré, secrétaire adjoint. Alain Davodeau, trésorier et 
Isabelle Babin, trésorière-adjointe. Membres : Stéphanie 
Boulestreau et Jean-Michel Fouré.

Pour 2018, la pièce de théâtre de Georges Feydeau 
Tailleur pour dames a été retenue. Les séances auront 
lieu à l'Espace Alexandre Gautier de Varades à 20h30, 
samedi 27 janvier, mardi 30 janvier, mercredi 31 janvier, 
vendredi 2 février et se termineront samedi 3 février. 
Une séance est prévue dimanche 28 janvier à 15h.

Les ateliers théâtre des jeunes ont repris en septembre et 
ils présenteront leur spectacle à l'EAG, les 8 et 9 mai 2018.

Théâtre Côté cour,  
Côté jardin 
Commune déléguée de Varades

Cours de yoga tous les mercredis à 20h30 à Belligné, 
complexe de la Prée Baron, salle 144 (merci d’apporter 
un coussin, une couverture et un tapis de sol).

L’association Jayayoga vous propose de découvrir 
le Kundalini Yoga. C’est une pratique ancestrale, un 
yoga traditionnel rassemblant toutes les techniques, 
permettant de travailler sur tous les plans de l’être : 
physiques, psychologiques et émotionnels.

Le cours est composé d’une série de postures statiques 
ou dynamiques liées à des respirations spécifiques, de 
la relaxation et de la méditation.

L’inscription se fait toute l’année et le 1er cours est gratuit. 
Contact : Valérie Prou. Tel : 06 16 78 21 62   
valprou7@gmail.com / www.jayayoganantes.jimdo.com

Jayayoga 
Commune déléguée de Belligné

Quel drôle de nom … mais qu'est-ce que c'est ? 
Une association et un site internet entièrement 
dédiés aux échanges entre l'école maternelle 
de Ndianda, au Sénégal, et l'école maternelle 
publique René Guy Cadou de Varades.

Vous pouvez retrouver toutes nos aventures ici : 
https://bissapblog.wordpress.com/

Bissap et beurre salé 
Commune déléguée de Varades
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Défi Loire Sarre 2017

Quand ces lignes paraîtront, la 
traditionnelle Fête des récoltes 
d’Orscholz sera déjà passée : à cette 
occasion, un groupe de footballeurs 
« loisir » aura rejoint notre ville 
jumelle en courant, sous forme de 
relais ininterrompu, du mercredi 13 

au vendredi 16 septembre en une soixantaine d’heures. 
À titre de « digestif » un match de football face à leurs 
habituels collègues orscholzer le samedi après-midi.

Les rendez-vous de l’automne 2017  

Deux rendez-vous à venir en novembre : l’assemblée 
générale ordinaire aura lieu le vendredi 3 à l’Espace 
Alexandre Gautier, 19h30. La semaine suivante, samedi 
11 novembre, à partir de 14 h, ce sera le second après-
midi jeux à la salle annexe du complexe sportif Paul 
Peltier. Le succès de la première édition nous a incités 
à reconduire cette animation ouverte à toutes les 
générations. Restauration légère et bar sur place.

Semaine de l’Europe 2018 : soirée terminale 
à Varades ?

Ces deux dernières années, notre Comité a été acteur 
de la Semaine de l’Europe conclue le vendredi soir par 
une soirée repas animée autour d’un pays européen 
(Espagne puis Roumanie). Pour 2018, l’Allemagne sera 
mise à l’honneur. 

Comité de Jumelage, 182 rue Foch, Varades 
LOIREAUXENCE

Comité de jumelage  
Commune déléguée de Varades

Vie associative

Amicale des retraités 
Commune déléguée de Varades
À la Mabiterie, chaque semaine :

• lundi : marche (5 à 8 kms) départ à 9h
• mardi : scrabble, 14 h et cours de danses 
de salon et en ligne au foyer sportif,  
à partir de 14 h.
• jeudi : belote, tarot, pétanque, 14 h

Secrétaire de l’Amicale : Christiane Barbault 
Mail : chris.barbault@orange.fr
Tél. : 02 40 83 48 04 ou 06 23 05 08 61

Le jour du départ à Varades le 13 septembre

L’association propose des séances de théâtre 
comme outil d’épanouissement, avec Nathalie 
Veneau, le jeudi de 19h à 20h, à la Mabiterie 
(Varades). 6 € la séance. 

Inscriptions : apartthe.pourtous@gmail.com  
ou 06 13 12 18 12

Ap’Art Thé 
Commune déléguée de Varades

Roller  
Commune déléguée de Varades
Le 24 septembre s’est déroulée la 7ème édition 
des 6 heures de roller de Varades avec l’aide 
d’une quarantaine de bénévoles. 

Cette année encore, le circuit de 1.7 km a attiré 
quelques pointures de la discipline, la meilleur 
équipe ayant parcouru 194,27 km (32,4 km/h 
de moyenne) et le premier solo 162,77 km 
(27,1 km/h de moyenne).

Le CRV a pu engager 3 équipes et deux solos. 
Les équipes mixtes se classant 5ème et 8ème de 
leur catégorie, avec respectivement 134,77 
km et 124,27 km, et l’équipe féminine 4ème 

avec 113,77 km. Nos deux courageux solos 
n’ont pas démérité parcourant respectivement 
49,02 km et 101,52 km. 
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Intercommunalité

Nouveau geste de tri : il est désormais 
possible de déposer les cartouches usagées 
en déchèteries. 
Offrez à vos cartouches jet d’encre et lasers usagées 
une seconde vie en les apportant dans l’une des 5 
déchèteries du territoire. La société LVL se charge 
ensuite de la collecte et de la valorisation en vue 
de leur réutilisation, sous la forme de cartouches 
génériques.

Pourquoi préférer la déchèterie  
à sa poubelle d’ordures ménagères ?

• Diminuer sa quantité de déchets,
• Favoriser le réemploi,
• Réduire la production de CO2 : la réutilisation 
des cartouches génère une émission de CO2 
inférieure  à la production de cartouches neuves,
• Soutenir l’association Enfance et Partage : 1€ à 
l’association toutes les 10 cartouches déposées. 

Recyclage de vos  
cartouches  
d'impression 

(Re)vivez la folie 
Harpes au Max 

Les 17, 18, 19 
et 20 mai 2018, 
rendez-vous sur 
le Pays d’Ancenis 
à l’occasion 
du Festival 
International de 
Harpes, porté par 
la Communauté 
de Communes du 
Pays d’Ancenis 
(COMPA) en 
partenariat avec 
la ville d’Ancenis 
et Les Harpes 
Camac (unique 
facteur de harpes 
en France). 

Informations et billeterie : 
www.harpesaumax.com

La COMPA gère l’assainissement non collectif 
sur la commune. Pour favoriser l’entretien 
régulier des installations, elle propose des 
prestations facultatives à tarifs préférentiels. 

Quel tarif pour quelle prestation ?   

Vous souhaitez profiter de ces tarifs ?     

Remplissez le formulaire d’engagement disponible sur 
www.pays-ancenis.com et retournez-le au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la COMPA, 
qui assurera la liaison avec le vidangeur agréé*, ou 
rapprochez-vous du SPANC pour obtenir ce formulaire, 
au 02 40 96 31 89 (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30), par mail à spanc@
pays-ancenis.com, ou par voie postale (en prenant le 
soin d' indiquer vos coordonnées téléphoniques).

Après la réalisation des travaux, vous recevrez la facture 
du Trésor Public dans votre boîte aux lettres. 

*Lehee Jan Maine Environnement de Candé (49). 

COMPA - Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) - Centre Administratif « Les 
Ursulines » - BP 50201 - 44156 ANCENIS Cedex 
www.pays-ancenis.com

Assainissement :  
nouveaux tarifs vidanges

En 2017, le festival s’installe sur les communes 
de Ligné, Joué-sur-Erdre, Mouzeil, Riaillé, 
Teillé et Trans-sur-Erdre, du 20 au 22 octobre.

En plus des 13 spectacles programmés sur les 3 jours, 
de nombreux rendez-vous : des ateliers parents-
enfants, une journée festive à Ligné le dimanche avec 
de nombreuses animations et suprises pour tous !

Points de vente de la billeterie : Office de Tourisme 
du Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis) et billetterie en 
ligne sur www.pays-ancenis.com

Ce soir je sors  
mes parents  - 14e édition

En 2018
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Vie locale et pratique 

Les élus et agents ont défendu nos couleurs le 
30 juin dernier, où s’est déroulée la 2ème édition 
de Team and Run, l’événement sportif des 
entreprises du Pays d’Ancenis organisé par la 
COMPA, en partenariat avec la ville d’Ancenis, 
l’ADIRA et l’ACPA. 
Près de 1 000 coureurs, 238 équipes issues de 100 
entreprises du Pays d'Ancenis et une centaine de 
bénévoles étaient présents pour cette 2ème édition.

Cette année la commune de Loireauxence  avait engagé 
4 équipes de 4 coureurs  composées d’agents et élus 
du territoire. Certaines entreprises loireauxençoises 
étaient aussi de la course : CMF, Actiplast, SUPER U 
Varades, ADS, SCP Arrondel, Thébault Notaires, SELARL 
des deux rivières, Pôle ligérien Les Moncellières. 

C’est dans un esprit de convivialité qu’ils ont effectué 
les 4x5 km du parcours sur les bords de Loire à Ancenis 
(départ du théâtre de Verdure à La Charbonnière).

Team and Run 2017
Les agents et élus  
ont mouillé le maillot !

Les équipes loireauxençoises  
de la Team and Run !

Équipe Fondeurs : Alain Brunelle, Sébastien 
Rabaud, Maryline Guéry, Marie Lardeux, 

Équipe Runners : Cécile Dougé, Loraine 
Frioux, Françoise Mabit, Philippe Landais

Équipe Fighters : Anne-Marie Perray, Thierry 
Richard, Claire Thomin, José Vieira

Équipe Starters : Guénolène Robin, Océane 
Lehy, Manon Guyon, Jeffrey Coiffard

Depuis quelques semaines, la façade extérieure 
de la bibliothèque de La Chapelle St-Sauveur est 
habillée d'une fresque, réalisée par Maud Rabjeau. 
Elle a été présentée dernièrement à l'occasion 
des portes ouvertes de la bibliothèque le samedi 
14 octobre. Ce même jour a été inaugurée une 
boîte à lire, petite bibliothèque de rue librement 
accessible aux côtés du bâtiment.

Fresque et boîte à lire 
à la bibliothèque de La Chapelle

Le jeudi 5 octobre, chemin de la vie associative, 
Marie-Madeleine Taillandier, maire de la commune 
déléguée, a inaugurée cette sculpture réalisée 
par l'artiste Gilles Bourget sur la thématique de 
la lecture.

Sculpture inaugurée 
à Belligné
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LLe mot de la minorité
La population en attente de comprendre le projet de Loireauxence

Bravo à tous les élus qui s’investissent dans la mise en place de Loireauxence. Leur rôle a changé et 
l’animation politique doit aussi revenir au premier plan pour apporter des réponses sur les questions au 
quotidien des habitants : habiter, acheter, travailler, se former, se soigner, se cultiver, se divertir.
Un projet dynamique, porteur d’innovations, marqueur d’une différenciation territoriale nécessaire, peut 
s’écrire en abordant les défis de l’avenir. Et n’oublions pas l’atout Ligérien : la préfiguration d’actions de 
développement avec St-Florent et Mauges-sur-Loire doit redevenir une priorité. 

Les élus de Varades Avenir sont à votre écoute :  
varades.avenir@gmail.com au 02 40 96 02 46  
et au 182 rue du Maréchal Foch - Varades - 44370 LOIREAUXENCE

Avec la loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle et la parution de son décret d'application le 
6 mai 2017, l'enregistrement des pactes civils de 
solidarité (PACS) est transféré aux mairies au 1er 

novembre 2017.

PACS : l’enregistrement 
transféré aux mairies 

Qui ?
Tous les Français, filles 
et garçons, âgés de 16 
ans.

Pourquoi ?
Pour vous inscrire 
en vue de permettre 
votre convocation à la 
journée de défense et 
citoyenneté.

Comment ?
En mairie en se 
munissant d'une pièce 
d'identité et du livret  
de famille. 

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au recensement

La ligne 24 relie Angers à St-Florent-le-Vieil, en passant 
par Varades. Saint-Florent-le-Vieil bénéficie, pour plus 
de lisibilité : 

• d’une desserte exclusivement assurée par cette ligne,
• d’un renforcement de l’offre de services en heures 
de pointe du matin et du soir à destination d’Angers 
(un service supplémentaire le matin et le soir),

La ligne 24 dessert désormais les communes de Saint-
Augustin-des-Bois et de Saint-Léger-des-Bois, en 
coopération avec Angers Loire Métropole et le réseau 
Irigo. 

Ce nouvel itinéraire permet également un léger gain 
de temps de parcours d’environ 5 minutes par trajet 
pour la commune de St-Florent-le-Vieil à destination 
d’Angers.

Anjou Bus :  
évolution de la ligne 24 

En salle du Conseil, à Varades : 

• Vendredi 27 octobre 2017 de 9h30 à 12h
• Vendredi 2 février 2018 de 9h30 à 12h
• Vendredi 27 avril 2018 de 9h30 à 12h
• Vendredi 20 juillet 2018 de 9h30 à 12h

Permanences 
du député Yves Daniel en mairie

© Fotolia / auteur : Richard Villalon

Nouveaux horaires 
dans vos mairies
Nouveaux horaires lors des vacances scolaires (à 
compter de celles de la Toussaint 2017) pour les 
mairies annexes de La Chapelle St-Sauveur et de La 
Rouxière.

LA CHAPELLE  : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi après-midi et le samedi matin 
les 2e et 4e samedis du mois (9h-12h)
LA ROUXIERE : lundi matin, mardi matin, jeudi 
matin et vendredi matin (9h-12h) et le samedi 
matin les 1er et 3e samedis du mois (9h-12h)
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Agenda - octobre à janvier

OCTOBRE
Du 14 au 29 octobre

Exposition François Devouge 
Maison Bonchamps à Varades 
Entrée libre de 15h à 19h les week-ends

Mardi 17 octobre à 13h

Concours de belote 
Salle des loisirs de La Chapelle St-Sauveur 
Organisé par le Club La Retraite heureuse

Mercredi 18 octobre à 16h

Kicontkoi (heure du conte) 
Bibliothèque de La Rouxière

Jeudi 19 octobre

Chants à la maison de retraite 
EHPAD Le Dauphin à Varades 
Amicale des retraités de Varades

Du 20 au 22 octobre

Ce soir je sors mes parents 
sur les communes de Ligné,  
Joué-sur-Erdre, Mouzeil, Riaillé,  
Teillé et Trans-sur-Erdre 
Organisé par la COMPA

Vendredi 21 octobre à 10h30

Katulu (café-lecture) 
Bibliothèque de Belligné

Samedi 21 octobre à 13h

Concours de belote 
Salle des fête de la Rouxière 
Organisé par le Club de l'Amitié

Dimanche 22 octobre à 14h30

Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Avec l'orchestre de Didier Gilbert 
Organisé par Prélude

Mercredi 25 octobre à 15h et 16h

Applimômes 
Découverte d'applications sur tablettes 
Sur inscriptions au 02 40 96 90 70 
Bibliothèque de Belligné

Jeudi 26 octobre à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

NOVEMBRE

Samedi 4 novembre à 15h

La bonne pioche (jeux de société) 
Bibliothèque de Varades

Samedi 4 novembre à 19h30

Soirée choucroute 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisée par l'ESBCM (foot)

Lundi 6 novembre à 20h

Conseil municipal 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Jeudi 9 novembre à 9h30

Comptons les comptines (- de 3 ans) 
Bibliothèque de Belligné 
En partenariat avec le Relais Petite Enfance 
Inscriptions au 02 40 09 55 54

Jeudi 9 novembre à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 10 novembre à 14h

Randonnée inter-clubs 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisée par le Club de la Joie

Dimanche 12 novembre à 14h

Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Avec l'orchestre de Didier Gilbert 
Organisé par le Cyclo cantonnal varadais

Du 15 au 30 novembre

Exposition Centenaire 14-18 : 
l'année 1917 
Bibliothèque de Varades 
Proposée par la Commission du centenaire 

Vendredi 17 novembre à 19h

Katulu (apéro-lecture) 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 17 novembre à 20h30

Concert d'Anaïs 
Chanson, pop-rock, folk 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 18 novembre à 10h30

Katulu (apéro-lecture) 
Bibliothèque de Belligné

Samedi 18 novembre dès 9h30

Marché de Noël 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'association Jeanne Vincent

Du samedi 18 novembre 

au samedi 2 décembre 

Les Tréteaux chapellois 
Salle des loisirs à La Chapelle St-Sauveur 
Les 18, 23, 25, 28 novembre à 20h30 
Les 19 et 26 novembre à 15h 
Les 1er et 2 décembre à 20h30



26 Agenda

Dimanche 19 novembre à 14h

Après-midi jeux pour tous 
Espace Alexandre Gautier à Varades 
Organisé par l'école Sainte-Famille

Dimanche 19 novembre à 14h30

Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Avec l'orchestre d'Isabelle Debarre 
Organisé par l'ESBCM (foot)

Mercredi 22 novembre à 16h

Don du sang 
Salle Prée Baron à Belligné

Jeudi 23 novembre à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 24 novembre à 20h

Mes p'tites histoires du soir (dès 2 ans) 
Bibliothèque de Belligné

Vendredi 24 novembre à 19h

Rencontre "Ficelles du métier" 
avec Janique Bourget,  
"l'art du papier" (voir p.7) 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 24 novembre à 20h30

AG du Comité des fêtes de Belligné 
Salle Prée Baron à Belligné

Du 24 novembre au 24 janvier

Exposition "l'art du papier"  
de Janique Bourget (voir p.7) 
Dans les 4 bibliothèques de 
Loireauxence

Les 25 et 26 novembre à 14h30

Ateliers pop-up avec Janique Bourget 
Bibliothèque de Varades (voir p.7) 
Inscriptions au 02 40 98 33 89

Samedi 25 novembre à 10h et 14h

Atelier manga avec No-Xice (voir p.7) 
Bibliothèque de Belligné 
Gratuit sur inscriptions

Samedi 25 novembre

Marché de Noël  
de La Rouxière (voir p.17) 
Place de l'Eglise et salle des fêtes 
artisans, dégustations, animations... 
Organisé par l'APEEP

Samedi 25 novembre (journée)

Formation premiers secours (voir p.10)

Dimanche 26 novembre à 14h30

Thé dansant avec l'orchestre Tendance 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par le Comité des fêtes de Belligné

Mercredi 29 novembre 17h30-19h30

Forum de l'évolution professionnelle 
Salle de la Riante Vallée à Riaillé 
Organisé par le CBE du Pays d'Ancenis

DÉCEMBRE

Vendredi 1er décembre à 14h

Scrabble en dupplicate 
Bibliothèque de Varades

Samedi 2 décembre de 9h à 12h30
Collecte de jouets  
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes

Dimanche 3 décembre de 9h à 13h
Marché de Noël de La Chapelle St-Sauveur 
Place de l'Eglise (voir p.18) 
Organisé par les P'tits de Saint Jean

Dimanche 3 décembre à 10h30

Katulu (café-lecture) 
Bibliothèque de La Rouxière

Dimanche 3 décembre à 14h30

Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Avec l'orchestre de Jérôme Robert 
Organisé par Fleurs et Ambiances

Mardi 5 décembre à 16h

AG de Belligné Mémoire 
Salle Prée Baron à Belligné

Mercredi 6 décembre à 14h

Questions pour un champion 
Salle de la Poste à La Rouxière 
Organisé par le Club de l'Amitié

Mercredi 6 décembre à 15h et 16h

Applimômes 
Découverte d'applications sur tablettes 
Sur inscriptions au 02 40 98 33 89 
Bibliothèque de Varades

Jeudi 7 décembre à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 8 décembre à 20h30

Imagine-toi 
Julien Cottereau, clown mime 
Espace Alexandre Gautier à Varades

© Fotolia / auteur : mvoisey
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Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Salon de la céramique 
Espace Alexandre Gautier à Varades 
Expo vente, démonstrations, animations 
pédagogiques. Gratuit. www.touterre.com

Lundi 11 décembre à 20h
Conseil municipal 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mardi 12 décembre à 9h30

Comptons les comptines (- de 3 ans) 
Bibliothèque de Varades 
En partenariat avec le Relais Petite Enfance 
Inscriptions au 02 40 09 55 54

Mercredi 13 décembre à 14h

Arbre de Noël 
Salle des fêtes à La Rouxière 
Organisé par le Club de l'Amitié

Vendredi 15 décembre à 20h

Kicontkoi de Noël (heure du conte) 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 15 décembre à 19h

Fête de Noël 
École l'Oiseau Lyre à Belligné

Vendredi 15 décembre

Randonnée pédestre 
Départ de l'Espace Alexandre Gautier à Varades 
Organisée par l'Amicale des retraités

Samedi 16 décembre à 10h30

Katulu (café-lecture) 
Bibliothèque de Belligné

Samedi 16 décembre 

Arbre de Noël 
Ecole St-Martin à Belligné 
Organisé par Petits et Grands

Samedi 16 décembre 

Repas des aînés et arbre de Noël  
des enfants 
Salle des loisirs à La Chapelle St-Sauveur

Samedi 16 décembre 

Concours de belote 
Espace Alexandre Gautier à Varades 
Amicale des retraités de Varades

Dimanche 17 décembre à 14h30

Thé dansant avec Label Danse
Salle Prée Baron à Belligné
Organisé par Pays d'Ancenis basket

Dimanche 17 décembre à 15h

Concert Clé de Sol  
avec l'harmonie d'Ancenis 
Eglise de La Chapelle Saint-Sauveur

Mercredi 19 décembre à 9h30 et 11h
Je me réveille 
Mosai et Vincent, musique jeune public 
Au Foyer des jeunes de Belligné 
Réservé aux usagers du Relais petite enfance

Mercredi 20 décembre à 16h30

Kicontkoi de Noël (heure du conte) 
Bibliothèque de Belligné

Jeudi 21 décembre à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 22 décembre à 20h

Kicontkoi de Noël (heure du conte) 
Bibliothèque de La Rouxière

Dimanche 31 décembre

Reveillon de la Saint-Sylvestre
Salle de la Prée Baron à Belligné
Organisé par Ouest Production Spectacle

Dimanche 31 décembre

Réveillon Solidaire (voir p.9) 
Espace Alexandre Gautier à Varades 
Organisé par le Relais Solidarité

JANVIER
Samedi 6 janvier à 10h30

Voeux du maire 
Salle des fêtes à La Rouxière

Jeudi 11 janvier à 9h30

Comptons les comptines (- de 3 ans) 
Bibliothèque de Belligné 
En partenariat avec le Relais Petite Enfance 
Inscriptions au 02 40 09 55 54

Samedi 13 janvier
Loto annuel de l'USVR basket 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Jeudi 18 janvier à 9h30

Permanence Espace Multimédia 
Bibliothèque de Varades

Mardi 23 janvier 

AG de l'Amicale des retraités 
Espace Alexandre Gautier à Varades
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DIM. 1ER OCT.
Garçons s’il vous plaît

Par le bout du Noz
Ronan Le Gourierec

VEN. 17 NOV.
Anaïs

VEN. 8 DÉC.
Imagine-toi
Julien Cottereau

MER. 9 DÉC.
Je me réveille
Mosai et Vincent

27, 28, 30, 31 JANV.
2, 3 FEV.
Tailleur pour dames
Côté cour côté jardin

SAM.10 FEV.
Ben, éco-responsable

MER. 21 FEV.
La Nounou
Claire Weidmann

VEN. 2 MARS
Super Münchausen
Cie Les femmes à barbe

SAM. 17 MARS
Danyel Waro

MER. 21 MARS
La beauté des gestes
Le BiblioThéâtre

SAM. 7 AVR.
Azadi & S-t-e-l*l-a

SAM. 13 AVR.
Je ne veux plus
Théâtre du Phare

15 ET 16 MAI
Grrrrr 

SAM. 19 MAI
À pieds joints

SAM. 26 MAI
Fossil

Compagnie Sylex

CCN Nantes

Groupe Fluo
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